Réunion Café du 20/10/2021
Présents : Laurent, Quentin, Joelle, Bérénice, Frédérique, Chantal, Anne-Marie, Françoise, Pierre

Tour de table et présentation du projet depuis sa genèse pour que les nouveaux puissent
comprendre les enjeux de ce projet.

Ordre du jour :
● Avancement travaux et aménagement du café
On attend le feu vert des services de la ville sur une série de travaux. Aménagement
de la cuisine / ouverture d’un passe-plat / traitement acoustique. Sachant que le
Conseil d’Administration a voté le budget d’équipement du café.
● Pour l’aspect décoration :
Décorateur intérieur qui nous accompagnerait ? La décoration n’est pas forcément
une mission facile; s’appuyer sur un professionnel simplifierait la mission. Pourquoi
pas un élève d’IUT, un stagiaire ? Un cahier des charges est nécessaire.
Accessibilité à réfléchir (y compris derrière le bar).
Voir la ville pour les fournisseurs de matériel de cuisine et avec l’association Envie.
● Animations à venir :
ZZ Festival “semaine européenne de la réduction des déchets

Samedi 20 novembre
10h-12h : Atelier DIY Tawashi (éponges japonaises lavables et réutilisables), à partir de 10 ans, 10
personnes max
14h-16h : ATelier DIY Eco’smétiques, adultes, 10 max
10h-17h : Atelier DIY “Surcyclage”: création luminaires déco avec matériel de récupération, 6 max

Mercredi 24 novembre
13h30-14h30 : visite de “l’autre lieu” au Haillan (recyclerie) partir de 10 ans, gratuit / inscription, 8
max
16h-17h : goûter zéro déchet , sur inscription / gratuit, 30 max
17h-18h : Autopsie d’une poubelle : Apprendre à réduire ses déchets au quotidien de manière
ludique. Animation proposée par l'association 0 waste Bordeaux. A partir de 8 ans, gratuit, max 20
pers

Samedi 27 novembre
10h-12h : Atelier DIY Bee’s wraps (emballage à la cire d’abeille), à partir de 8 ans, 10 max
14h-16h : Atelier DIY pierre d’Argile nettoyant multi usages, à partir de 8 ans, 10 max
10h-17h : Atelier DIY “Surcyclage”: création luminaires avec matériel de récupération , à partir de
10 ans, 6 max

● Organisation du travail : initialement, le grand collectif se réunissait et validait le
travail de petits groupes de travail : déco / animations / financements.
Etant une dizaine actuellement, on part pour aborder tous les sujets en grand
groupe (collectif en entier).
● Discussion autour du café et de son fonctionnement (en vrac)
Comment les habitants connaissent le café ? Ses horaires, ouvertures ?
A réfléchir ensemble. Peut-être faut-il être prêt avant de lancer quelque chose de
très officiel ?
Une expérience de café associatif dans les Landes rapportée par Bérénice.
Démarrage avec du théâtre, et on ouvrait l’hiver. “Cela correspondait au rythme du
village et des bénévoles.”
Remarque : “attention à la concurrence avec de petits établissements
professionnels.”
Avoir une régularité sur les temps d’ouverture ? Pour des ouvertures régulières,
attention à la gestion du temps des professionnels. Voir bénévolat.
“Il faut que les animations café restent dans le cadre du projet associatif “
Formation des bénévoles hygiène / sécurité
Avoir des référents => charte à signer par référents pour questions d’assurances ?
responsabilités ? Numéros d’urgence.
Coopérative jeunesse ? Les jeunes ont également leur place sur l’organisation
d’animations. En les accompagnant.
Pas de soirées privées.

Date prochaine réunion : ?

Réunion Café du 2021.05.2021

Présents : Laurent, Quentin, Serge, Lulucienne, Valérie, Xavi, Chantal, Régine, Joëlle,
Pierre

1. Retour sur documents envoyés
a. Enseignes extérieures : ok pour la mairie : entreprise TAUZIN => proposition pour
faire chiffrer, rien de définitif + pose prise en charge par la ville
b. Acoustique : aide mairie pour améliorer l’acoustique du Café (3200€) : couvrir 70%
plafond pour efficacité “ECOPHON”
c. Aménagement cuisine : passe plat guillotine (ville), haute aspirante (ville), évier,
lave verres, plan de travail, four => budget CARSAT
d. Finances : voir tableau sur 2020 et 2021 => Crédit Mutuel 1500, ZZ festival 1500,
ville 3200, carsat 2000
e. Déco : luminaires de comptoir DIY ?( à valider par les électriciens de la mairie)
2. Discussions débats sur la décoration
a. Base pergola : bar bien défini, ambiance chaude => système d’un petit plafond avec
tuile bois jusqu’à l’entrée du comptoir + peint d’une couleur autour
b. Base ardoise
c. Base de plantes
d. Base de briquettes
3. Proposition
a. Démarrage chantier ardoises / caisses / plantes : dès que possible
b. Luminaires DIY : en novembre (roue de vélo ?) ZZ festival
c. Pergola dans un deuxième temps : à voir le coût et la faisabilité avec services
techniques
d. Chantier cuisine : voir avec services techniques pour guillotine

Pas trop charger, garder le côté chaleureux,
Luminaires avec roues de vélos DIY
Fond de bar avec briquettes

Réunion Café déco du 16.07.2020
1. Réunir 3 photos chacun pour trouver points communs
2. Cahier des charges : contraintes techniques (acoustique, etc..) logistiques (entrées handicapées,
sécurité, incendie)
a. techniques : contraintes ERP, dégagement, résistance au feu des matériaux, sécurité,
acoustique
b. logistique : polyvalence du lieu et mobilier, open space, cloisons amovibles,
c. ambiance : Lieu cocooning, déco chaleureuse avec matériaux naturels
d. économique : projet sur plusieurs années et budget déco pour cette année 1500€ / 2000€

3. BASES COMMUNES / photos : Habillage bois et bois de palette, métaux, dépareillé, bardage, plante
+ canapés sur roulette et coussins faits par couture

Réunion déco du 23/07/2020

Projet Café d’Abord (café zéro déchet)
Journal de bord des réunions
Ce journal de bord réunit les compte-rendus des réunions. On y retrouve
- les compte-rendu des réunions plénières (qui regroupent tous les participants
au projet),
- les compte-rendus du groupe de travail “déco / aménagements / polyvalence
- les compte-rendu du groupe de travail “animation et éco-responsabilité”
- les compte-rendu du groupe “financements”
Les compte-rendus sont affichés par ordre chronologique inversé.

Réunion du 29 septembre 2020

Groupe Café “ Animation et éco-responsabilité”
(sous-groupe du Collectif Café)
Les enjeux de ce groupe sont de réfléchir à des propositions d’animation éco-responsable telles
qu’elles ont été énoncées lors d’un premier travail de réflexion (plénière du 19 février 2020). Ces
réflexions et projets sont ensuite proposées et validées lors des plénières.

Présents: Chantal Dulac - Joëlle Garrigue-Carpentier - Laurent Colomina
Ordre du jour et contenu

1. Projet ZZ festival : choix d’une programmation d’animations au Café autour du Zéro déchet
du 21 au 28 novembre
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o_Bc0xe6Q326U9kIX5hGZJrzF0QwkbvG
Joelle intéressée par la visite du tiers-lieu. Envoyer les coordonnées du tiers lieu pour que
Joëlle les contacte. Rencontrer également les partenaires les uns après les autres.
Peut-être le foyer Marc Boeuf.
Envoyer le projet ZZ Festival
2. Comment rendre le café “zéro déchet” ?
Partir du basique: qu’est-ce qu’on utilise ?
Comment on se passe de sopalin, du plastique, le film étirable, tout le consommable
ustensiles de cuisine, vaisselle, etc...
Se passer des éco-cups quand on est au Café (en intérieur).
Utiliser des vrais couverts, bannir les couverts plastique.

Faire des serviettes de tables en tissu qui ressemblent à des serviettes de tables.
Réfléchir aux emballages. Papier à compost.
Réfléchir aux portions lorsqu’on vend.
Comment conserver correctement sans gaspiller.
Acheter uniquement en vrac / avoir des contenants
WC sans papier toilette : toilettes japonaises ou toilettes marocaines.
Joëlle et Chantal sont pour les japonaises. A voir, se renseigner.
Bannir les bouteilles plastiques et faire soi-même les sodas et boissons populaires. Avec
des sirops, des machines à eau gazeuse.
Tireuses
Faire des jus de pomme que l’on stérilise. Une centrifugeuse pour des jus minute. Des
cocktails sans alcool.
Éduquer les gens qui entrent à ne pas venir avec du plastique. Lors des auberges
espagnoles, demander au gens de respecter cette règle. Lors d’une soirée conte, karaoké,
etc...
Faire une plénière où l’on expérimente certaines pratiques (serviettes coton, chiffon, jus de
fruits maison, plats maison, ...
Trouver une date sur la semaine de rentrée.
3. Financièrement.
Voir les les financements à venir et les crédits que nous avons cette année. Voir avec
Régine.

Réunion Café 11.03.2020

Présents : Pierre DULAC, Chantal DULAC, Frédéric DAUDE, Sylvie BACHON, Régine SAINT ESTEHEN,
Quentin MIAS, Guy BELLEAU, Valérie BOURBON, Anne-Marie BOURY, Xavier BERNAL, Laurent
COLOMINA, Pierre-H LUSIGNAN
1. Validation CR dernière réunion
Validé à l’unanimité
2. Processus de décision
a. Validation par consentement (au maximum si possible) :
https://www.youtube.com/watch?v=2ZEpkukhCq8
Des groupes des travail se réunissent, élaborent une proposition et la présente au grand groupe pour
validation par consentement

b. Par consensus
c. Par vote
d. Validation du projet par le CA quand le projet sera plus abouti
3. Constitution des pôles de travail (proposition) et Planning
a. Périmètre du projet / Objectifs / Valeurs / Éthique / Mode de fonctionnement du Café /
qu’est ce qui se fait déjà ? Propositions de fonctionnement : en plénière mercredi 15 avril
18h30: plénière charte projet => en attendant chacun fait des recherches et synthétise le
fruit de ses recherche
Contrat mise à disposition café d'abord
b. Ambiance / Déco / identité / polyvalence : mercredi 18 mars : Guy, Xavier Anne-Marie,
Régine, Laurent, Quentin, Valérie
Réunion architecte 04.04.2019
c. Animation / Café éco responsable / 0 déchet : mercredi 25 mars à 18h : Régine, Chantal,
Frédéric, Sylvie , Joëlle?
d. Recherche de financements : Laurent et Pierre

Compte rendu de la réunion Café du 19.02.2020
Présents : sylvie BACHON, Joëlle GARRIGUES, Frédéric DAUDE, Laurent COLOMINA, Marc VERDIER, Guy
BELLEAU, Valérie BOURBON, Anne-Marie BOURY, Xavier BERNAL, Serge GRAMMONTIN, Régine
SAINT-ESTEHEN, Stéphane BESSIÈRE, Pierre DULAC, Chantal DULAC

1. Accueil public : moment convivial
2. Tour de table : présentation rapide des participants
3. Présentation du déroulé de la réunion par le directeur
4. Eléments de contexte par Laurent et Pierre
a. histoire du café : projet adhérents avec volonté d’en faire un lieu de vie mais pas le succès
escompté
b. retour enquête d’habitants : volonté de voir un lieu de sociabilité, vivant, ouvert à des
heures hors travail, sensibilité éco citoyenne, animé par les habitants
c. 0 déchet ? Consommation responsable
5. Quel café d’habitants idéal ? 1 idée / Post-it + pas de limitation de post-it

6. Classement post-it par thématiques
1. ANIMATIONS / CONVIVIALITÉ (23)

2. CAFÉ ÉCO RESPONSABLE (15)

3. AMBIANCE / DECO (15)

Café citoyen :
- Café philo
- Café citoyen
- Soirée conférences / actualité
- + de débats (2)

Ateliers Eco :
- Réparation vélo
- Fabrication nichoirs /hôtel à
insectes / boîte à chauve souris
- Création produit bio
- Arts créatifs récup
- Fabrication produits naturels

Ambiance :
- Lieu cocooning
- lieu chaleureux avec matériau
naturels

Soirées à thèmes :
- Belote
- Jeux
- Sport / Foot (TV) (2)
- Karaoké
- Musicale (groupes locaux)
- Bretagne / Fest Noz + crêpes /
Cidre
Lieu de rencontre /partage :
- Lieu de rencontres et partage
(2)
- Café à nounous
- Anniversaires d’enfants
- Privatiser pour anniversaires
- Manger et boire entre amis
- Soirée intergénérationnelle
- Echange de recettes
Lieu artistique :
- exposition production ateliers
- exposition artistes locaux (2)

Zone de troc /échanges :
- Boite à graine (grainothèque)
- Echange / dons vélo
- Boîte à livres
- Tableau affiche pour dons /
services
- Troc de vêtements
- Café Brocante

Café 0 déchet
- Expérimentation du 0 déchet
- Produits de saison ou maison à
la carte
- Cantine bio de quartier 1 / mois

-

4. FONCTIONNEMENT (7)
Etendre heures d’ouverture :
- Ouvert toute la semaine (2)
- Horaires élargis
- Ouvert le dimanche
Gestion du Café :
- Autogestion (2)
- Café coopératif /co-géré

-

Aménagements :
- Tables hautes autour des poteaux
- Rideaux aux fenêtres
- Terrasse + brasero
- Auvent dehors
- Mobilier
Lieu agréable au maximum de gens :
- Déco qui plaît au maximum
- Agréable à tous
- Donne envie d’y aller

Economie Sociale et Solidaire

5. POLYVALENCE (6)
-

Décoration :
- Solliciter ateliers pour déco
- Refaire déco salle
- Repeindre
- Soigner les couleurs
- Déco chaleureuse

Open space avec cloisons
amovibles (2)
Adapté à tous les publics
Lieu polyvalent
Acoustique de qualité
Revoir coin cuisine pour
restauration

6. COMMUNICATION (5)
- Changer de nom
- Enseigne visible de la rue et piste
cyclable
- Nom du Café à l'extérieur
- En faire un lieu connu
- Visible et repéré par les habitants

7. Comment travailler ensemble?
a. Décision par consentement : des groupes de travail formalisent une proposition à
l’ensemble du groupe et on valide par consentement
b. Quelques pistes de Groupe de Travail : Qu’est ce qui se fait déjà ? Fonctionnement du Café
? => à définir lors de la prochaine réunion
8. Prochaine réunion : mercredi 11 mars de 18.30 à 20h

